Code de l’éducation
Aménagements des examens et concours
Article L112-4
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Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de
passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de
l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap
ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure
notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des
épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition
d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.

Article D351-27
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap
peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des
conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du
temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée,
eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans
l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou
au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de
validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de
handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D351-28
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur
demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour
ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité
administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

Article D351-29
L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'accessibilité aux personnes
handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les
aménagements autorisés pour chaque candidat.
Article D351-30
Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours
dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers
pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne
peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.

Article D351-31
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier
des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle
d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en
oeuvre.

L'éducation physique et sportive.
Article D312-1
L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de
l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux
possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.
Article R312-2
Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des
établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une
inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou
partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du
secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux
possibilités individuelles des élèves.
Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en
cours.
Article R312-3
Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L.
541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de
l'éducation physique et sportive.

Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une
inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
Article D312-4
Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un
contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et
sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un
médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 3123.
Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à
l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de
note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention "
dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".
Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
Article D312-5
Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense
médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de
l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Article D312-6
Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des
modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement
d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit
participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces
candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus
aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
Article D112-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 3 JORF 24 mai 2006
Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou
concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel
que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements
rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32
en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, aux
articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens
et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant
un handicap.
Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de
l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de

l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces
ministres.
Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le
mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.

